
 

 
 
 

 
   
Vénérables Maitres, mes TTCCFF, mes TTCCSS, 
 
Face à cette pandémie, Francs-Maçons mobilisons nos moyens de Solidarité et de Fraternité : 

De nombreux témoignages confirment que la Solidarité entre les FF et les SSest à l’œuvre, les 

hospitaliers et les délégués de l’INSM sont actifs pour apporter soutien et réconfort aux FF et aux SS 
au sein de l’Obédience. Je salue leur courage et leur détermination à faire vivre cette solidarité, élément 
essentiel de notre serment maçonnique… 
 
Au Grand Orient de France le triptyque de la Philanthropie et de la Solidarité comporte l’INSM, la 

Fondation, et l’engagement sociétal des FF et des SS, leviers de notre Fraternité en actes.  
Beaucoup d’entre nous sont déjà engagés et mobilisés pour lutter contre l’épidémie et ses conséquences 

désastreuses. D’autres peuvent agir et contribuer à l’action collective et citoyenne. J’invite chaque F et 

chaque S, chaque loge, qui en a la possibilité, à proposer son aide et sa contribution de compétence et 
de bénévolat aux associations humanitaires qui sont actives dans votre environnement. 
 
Face à la pandémie, l’action de la Fondation du Grand Orient de France, est complémentaire de celle 
des grandes fondations, comme la Fondation de France, qui collectent des sommes considérables 
comparées aux capacités financières de notre Fondation. La Fondation du GODF continue de soutenir 
l’action d’associations qui agissent localement, (aide alimentaire, hébergement, masques et 
protections…), qui apportent soutien et solidarité envers des personnes les plus défavorisées : personnes 
sans abri, migrantes, Mineurs Isolés Etrangers, en situation d’exclusion sociale ou de handicap, femmes 
soumises aux violences conjugales, enfants maltraités ou en rupture scolaire…  
Nombreuses sont ces associations qui partagent nos valeurs humanistes de laïcité et d’émancipation… 
 
La Fondation est également présente et active directement dans la lutte contre le virus. Elle apporte son 
soutien financier à des achats de matériel médical et de protection pour les soignants, en partenariat 
direct avec les responsables d’EHPAD ou de services hospitaliers. 
 
Avec le Conseil de l’Ordre, nous exprimons notre soutien aux médecins et à tous les personnels soignants 

ainsi qu’à ces actions humanitaires où sont engagés de nombreux FF et SS ; leur mobilisation est 
essentielle dans cette période complexe de crise pandémique… Mais exprimer notre soutien n’est pas 
suffisant pour ces organisations qui ont aussi besoin de notre contribution financière pour avoir les 
moyens d’agir.  
 
Avec le Conseil de l’Ordre j’appelle chacun d’entre vous, à soutenir ces actions de terrain, en participant 
financièrement avec la Fondation du Grand Orient de France… Vos dons peuvent être réalisés par 
virement directement sur le site de la Fondation :  
 

www.fondation-godf.org 
 

Je vous engage donc à visiter le site de la Fondation sur lequel vous pouvez effectuer votre don en 
ligne sécurisé. Bien sûr vous bénéficierez de la réduction d’impôt associée au don que vous allez faire.  
 
Face à cette épidémie je sais que je peux compter sur vous pour faire vivre notre solidarité, 
conformément aux valeurs d’humanisme, d’émancipation, et d’universalité.  
 
Avec mes remerciements les plus fraternels pour votre soutien, essentiel à la pérennité de nos actions 
et à la mise en œuvre de nos valeurs communes, je vous adresse mes fraternelles salutations laïques 
et républicaines. 

Le 31 mars 2020 
 

Jean-Philippe HUBSCH, 
Grand Maître du Grand Orient de France 

Président de la Fondation du Grand Orient de France. 
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